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Grenoble, 20 janvier 2021, 

 

Diabeloop nomme Catherine Dunand  

Présidente du Conseil d’Administration 
_________________________________ 

Catherine Dunand apporte son expertise dans l’innovation 
technologique en santé pour accompagner la croissance de Diabeloop 

et son développement international. 

 
Diabeloop annonce aujourd’hui la nomination de Catherine Dunand en qualité de Présidente du Conseil 
d’Administration en remplacement du Dr. Guillaume Charpentier. Le Dr Guillaume Charpentier, 
cofondateur et directeur médical de Diabeloop, demeure administrateur. 

Catherine Dunand, Présidente de Cemag Invest, est diplômée de l’Ecole Centrale de Lyon, titulaire d’un 
MBA de l’INSEAD et administratrice certifiée Sciences Po. Présente aux conseils d’administration de 
plusieurs sociétés innovantes parmi lesquelles Advicenne, Altavia, Fabernovel ou Wandercraft, elle est 
administratrice de Diabeloop depuis fin 2019 et la conclusion d’un second tour de financement de 31 
millions d’euros. 

Le Docteur Guillaume Charpentier a déclaré :  
« Il y cinq ans, j’ai fondé Diabeloop avec un rêve, la création d’un pancréas artificiel. Ce rêve est 
aujourd’hui devenu une réalité, avec l’enregistrement de deux solutions de délivrance automatisée 
d'insuline en Europe, et la signature de premiers partenariats significatifs. Ce développement a été 
incroyablement rapide. Il importe maintenant que la société puisse connaître le développement industriel 
et commercial qu’elle mérite, grâce à la superbe équipe qu’Erik Huneker et Marc Julien ont su constituer. 
Je suis content que Catherine Dunand ait accepté de me succéder à la Présidence du Conseil 
d’Administration. Elle sera à même d’accompagner la société dans sa croissance et de lui apporter son 
expérience industrielle et sa crédibilité financière, ainsi qu’une vraie sensibilité à l’endroit des patients et 
de la santé publique. Je reste au conseil d’administration de Diabeloop, et je saurai veiller à la 
préservation de ses valeurs aux côtés des investisseurs ; nous avons encore de nombreux projets à 
mettre en œuvre ». 

Catherine Dunand, Présidente du Conseil d’Administration a précisé :  
« Diabeloop compte parmi les plus belles pépites européennes du secteur des technologies médicales. 
Pionnière dans l'intelligence artificielle pour le traitement du diabète, Diabeloop a vocation à apporter 
chaque jour une meilleure qualité de vie aux patients. Sur le plan technologique, réglementaire et 
industriel, l’entreprise a enregistré un développement extrêmement rapide et notamment à l’international, 
grâce à la conjonction de talents exceptionnels. La signature récente d’un nouvel accord avec Roche, le 
partenariat de co-développement avec Terumo Corporation, le lancement d’une filiale en Allemagne et des 
opportunités aux Etats-Unis marquent une nouvelle ère dans la vie de l’entreprise. Je remercie l’ensemble 
des membres du Conseil d’Administration pour leur confiance. Je suis très fière et consciente de la 
responsabilité qui m’incombe ».  

Erik Huneker et Marc Julien Co-dirigeants de Diabeloop ont conclu :  
« Nous tenons à remercier le Docteur Guillaume Charpentier pour son engagement de tous les instants et 
le travail réalisé ces dernières années. L’évolution de notre gouvernance avec la nomination de Catherine 
Dunand intervient à un moment-clé et passionnant pour Diabeloop. L’expertise de Catherine sur les 
aspects financiers, stratégiques et de business développement, va nous être d’une aide précieuse. Nous 
la félicitons d’ores et déjà pour son implication, et nous réjouissons de concert sur les challenges 
stimulants que nous devons relever ».   
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__________________________________ 

Biographie de Catherine Dunand 

Catherine Dunand est depuis 2016 cofondatrice et présidente de Cemag Invest, family office dédié à la prise de 
participations minoritaires dans des sociétés santé à vocation technologique, notamment en medtech et 
intelligence artificielle. Elle est également présidente depuis 2019 d’une fondation américaine œuvrant pour la 
santé des femmes. 

Depuis 2004, Catherine Dunand a été ou est encore administratrice, actionnaire ou indépendante, de 
nombreuses PME/ETI, familiales, cotées ou contrôlées par des fonds d’investissement, essentiellement dans le 
domaine de la santé. Elle est en charge de deux comités d’audit et membre de deux comités de nomination et 
rémunération. Elle est entrée au conseil d’administration de Diabeloop en 2019 après avoir mené le tour B 
d’investissement dans la société. 

Catherine Dunand  a  dirigé pendant plusieurs années une société de conseil en stratégie et gouvernance pour 
les PME/ETI en forte croissance. Elle a également été directrice générale de PME dans le domaine de la santé, 
notamment dans un contexte de LBO.  

Catherine Dunand  a auparavant travaillé pendant une quinzaine d’années dans de grands groupes 
pharmaceutiques notamment comme directrice du marketing international de Roussel Uclaf et directrice 
générale de la zone germanophone de Servier.  

Catherine Dunand est diplômée de l’Ecole Centrale de Lyon, MBA INSEAD, et administratrice certifiée Sciences 
Po. 

________________________ 

À propos de Diabeloop 

La mission de Diabeloop : soulager les personnes vivant avec un diabète de type 1 de décisions thérapeutiques 
quotidiennes et alléger leur lourde charge mentale.  

Issue d'un projet de recherche médicale, Diabeloop est créée en 2015 par le Dr Guillaume Charpentier, 
aujourd'hui directeur médical et Erik Huneker, co-dirigeant avec Marc Julien depuis 2016. Cette équipe 
dirigeante complémentaire est associée à un réseau de partenaires solides, tels que le CEA- Leti lié à Diabeloop 
au sein d'un laboratoire de recherche commun et le CERITD (Centre d’Etudes et de Recherches pour 
l’Intensification du Traitement du Diabète).  

En 2018, le premier dispositif médical de Diabeloop pour la gestion automatisée du diabète, a obtenu le 
marquage CE, suivi de sa solution pour la gestion du diabète de type 1 très instable en 2020. 

Un deuxième tour de financement, à hauteur de 31 millions d'euros, a été conclu en novembre 2019 afin 
d'accélérer le déploiement commercial international et soutenir un programme de recherche ambitieux.  

La société est accompagnée par plusieurs investisseurs et groupes industriels du domaine de la santé 
notamment CERITD, Aliad, Cemag Invest, Sofimac Innovation, Supernova Invest, Kreaxi, Crédit Agricole, Odyssée 
Venture, Agiradom, ainsi que des business angels. 

Aujourd'hui, Diabeloop rassemble les personnalités, la passion et les compétences de près de 100 collaborateurs 
qui œuvrent quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète de type 1. 
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Contacts Presse 

Isabelle Closet 
Tél : 01 77 35 60 95 
Mail : isabelle.closet@prpa.fr 

Marion Lecrique 
Tél : 01 77 35 60 99 
Mail : marion.lecrique@prpa.fr 
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